
Guerre en
Centre
Afrique

Coup d'Etat de
Mars 2013

Destitution de
François Bozizé

Coalition militaire Zelaka prends le pouvoir

Nouveau président Michel Djotodia

Conflit religieux
Coalition au pouvoir à
dominante musulmane

Conflit avec les chrétiens

Spectre d'une guerre hors
de contrôle menaçant

Conflit tend à
devenir une guerre

ethnique

religieuse

Sans intervention rapide de l'extérieur

La Fomac dépassée
par les évènements

Force Multinationale des États de l'Afrique Centrale

Ne sait pas gérer les conflits

Manque d'organisation

Pourquoi la France
intervient seule ?

Expertise unique dans la
connaissance du terrain

vestiges de la colonisation

connaissance de réseaux

points d'appuis dans les pays voisins

Absence d'intérêts
d'intervention chez les Alliés

intervention efficace impossible à
mener par USA et pays de l'UE

Intervention des pays de l'UE
non légitime

Abscence de passif
colonial comme la France

Absence du soutien de
l'opinion publique

Les Alliés en
soutien logistique

et matériel

Etats-Unis
100 millions de
Dollars débloqués

en équipement

en entrainement

en soutien logistique à la Misca

Allemagne
Aide matériel
et financier

Avions ravitailleurs et de transport

Discussion sur le financement
de l'Intervention avec l'UE

Royaume-Uni Avion gros-porteur pour convoyer
équipements et troupes

Union Européenne

50 millions
d'Euros débloqués pour la Misca

Conférence de donateur à Paris pour Janvier 2014

ONU au coeur
de

l'Intervention

Envoi de Casques
Bleus prévu à terme
par Banki-Moon

6 000 à 9 000 milles
soldats en préparation

Objectif : mettre fin au chaos

Chapitre 7 de la
Charte de l'ONU

Droit à l'usage de la force

Garant du maintien
de la paix

Protection des civils

Mise en place par
devoir moral

Un nouveau Mali ?

Une intervention différente de
celle du Mali de la part de l'ONU

Moins durable

Moins massive

Eviter l'effondrement d'un Etat

Parer à un effondrement
confessionel dans le pays

Nécessité d'un effort
international

Analyse de Roland Marchal
(chercheur à Ceri-Sciences Po)

devoir de sécurisation
internationale du pays

éviter de relancer le
débat de la Françafrique

Intervention remise en
question en France

Intervention en solo
interroge la France

La mort de soldats secoue
l'opinion publique

Conflit devrait moralement
concerner le monde entier
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